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1.  Introduction 

1.1 Compte tenu de la prévalence de la maladie, plusieurs programmes nationaux de lutte contre 

le trachome ont désormais interrompu leurs activités concernant une ou plusieurs composantes de 

la stratégie d’intervention contre le trachome1 et sont prêts à passer à la surveillance de la maladie. 

Le rôle de la surveillance dans ce contexte est d’apporter un certain degré de certitude quant à la 

durabilité de la réalisation des cibles de prévalence en vue de l’élimination après la première 

évaluation démontrant qu’elles ont été atteintes – en révélant une réémergence de la maladie 

dans le cas où elle surviendrait (et uniquement dans ce cas). 

1.2 Les lignes directrices pour la surveillance du trachome précédemment fournies par 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et présentées dans le rapport de la réunion de 2008 sur la 

surveillance postendémique du trachome cécitant [1] sont reproduites à l’annexe A. 

Malheureusement, comme on l’a relevé lors d’une réunion informelle sur la surveillance du 

trachome qui a eu lieu à l’occasion du Treizième Colloque international sur les infections 

chlamydiennes humaines en juin 2014, ces lignes directrices apparaissent à la fois comme difficiles à 

appliquer de manière standardisée et dépourvues d’une base factuelle capable d’inspirer la 

confiance dans leur sensibilité et leur spécificité pour détecter une réémergence éventuelle. La 

présente consultation, qui a eu lieu en septembre 2014,  avait pour mandat de réviser, lorsqu’il y 

avait lieu, les lignes directrices de l’OMS sur la nature des données relatives à la surveillance que 

les programmes devraient recueillir et la fréquence de leur collecte pour pouvoir déclarer 

l’élimination du trachome cécitant en tant que problème de santé publique. On trouvera la liste 

des participants à l’annexe B. 

1.3 Pour remplir sa mission, la consultation a passé en revue les précédents efforts consentis en 

matière de surveillance du trachome, fait le point des connaissances concernant l’histoire naturelle 

et l’épidémiologie de la maladie et défini les questions prioritaires nécessitant la collecte de données 

supplémentaires ou une analyse des données existantes pour étayer l’élaboration des lignes 

directrices. Des modes opératoires standardisés provisoires pour la surveillance du trachome ont été 

mis au point et sont reproduits à l’annexe C. Ces modes opératoires standardisés doivent être 

ratifiés par le Groupe consultatif stratégique et technique de l’OMS sur les maladies tropicales 

négligées avant de pouvoir être considérés comme des recommandations formelles à l’intention 

des programmes d’élimination du trachome. 

1.4 Avant et pendant les discussions en cours, la consultation a été intitulée « Consultation 

technique sur la surveillance du trachome après la phase d’administration massive de 

médicaments ». Il a toutefois été reconnu au cours de la consultation que la surveillance peut parfois 

être nécessaire dans des zones qui n’ont pas fait l’objet d’une administration massive de 

médicaments. On a donc préféré utiliser dans le présent rapport (y compris dans le titre) et dans les 

                                                           
1
 La stratégie d’intervention contre le trachome résumée par l’acronyme « CHANCE », qui correspond 

aux 4 volets : CHirurgie du trichiasis trachomateux (retournement des cils vers l’intérieur), Antibiothérapie 
pour éliminer l’infection conjonctivale à Chlamydia trachomatis, Nettoyage du visage et Changement de 
l’Environnement pour réduire la transmission de C. trachomatis. 
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modes opératoires standardisés provisoires l’expression plus générale de « surveillance du 

trachome » au lieu de « surveillance post-administration massive de médicaments ».2 

1.5 Aux fins de la consultation, la surveillance du trachome s’entend des activités de suivi et 

d’évaluation permettant de déterminer les résultats d’un programme d’élimination du trachome 

entreprises une fois qu’on semble avoir atteint les niveaux de prévalence cibles en vue de 

l’élimination dans une zone d’endémie définie.  

1.6 Les activités de surveillance du trachome comprennent : a) celles qui se déroulent jusqu’au 

moment où l’établissement d’un dossier de validation de l’élimination (du trachome en tant que 

problème de santé publique) se justifie (« surveillance prévalidation du trachome ») ; et b) celles qui 

se déroulent après le moment où l’établissement d’un tel dossier se justifie (« surveillance 

postvalidation du trachome »). La consultation a mis l’accent sur la rédaction de lignes directrices 

(sous la forme de modes opératoires standardisés intérimaires) pour la surveillance prévalidation du 

trachome. 

1.7 Les approches optimales pour la surveillance prévalidation dépendent en partie de la 

méthodologie utilisée pour réaliser les évaluations d’impact, car en montrant que les niveaux de 

prévalence cibles pour l’élimination ont été atteints, elles fournissent le point de départ de la 

surveillance. L’OMS n’a pas établi jusqu’ici de lignes directrices formelles sur les évaluations 

d’impact. Elle a conseillé de manière informelle aux programmes de procéder de la même manière 

que pour les enquêtes de référence, c’est-à-dire par des enquêtes par sondage aléatoire en grappes 

portant sur 20 à 30 grappes, ayant une puissance suffisante pour estimer la prévalence attendue du 

signe « inflammation trachomateuse folliculaire » (TF) chez l’enfant [2]. L’OMS fait faire 

actuellement des travaux visant à examiner les aspects géostatistiques d’échantillonnage dans les 

évaluations d’impact du trachome. En attendant, des modes opérations standardisés provisoires 

pour les évaluations d’impact du trachome sont présentés à l’annexe D. (On a joint une modification 

apportée à l’algorithme actuel pour la prise de décisions programmatiques au vu des données de 

l’évaluation d’impact, afin de lever l’incertitude dans les districts où la prévalence de la TF chez les 

enfants de 1 à 9 ans se situait entre 5 et 9,9 % en codifiant la pratique (variable) antérieure qui 

consistait à mener des activités d’élimination pendant une année supplémentaire avant de répéter 

une évaluation d’impact). 

1.8 En 1998, la résolution 51.11 de l’Assemblée mondiale de la Santé sur l’élimination mondiale 

du trachome cécitant [3] ne comportait pas de définitions de l’élimination de cette maladie [4], de 

telles définitions ayant finalement été établies en 2003 [5] et légèrement modifiées depuis [6]. En 

principe rien n’empêche de modifier encore les cibles de l’élimination ou les lignes directrices 

définies à cet égard à l’intention des programmes, mais, d’une manière générale, il ne faudrait le 

faire que si une évaluation de la base de données le justifie. 

1.9 La consultation a examiné les données publiées et non publiées susceptibles de contribuer à 

répondre aux questions relatives à la surveillance du trachome. Les données non publiées ont été 

                                                           
2
 L’expression « surveillance postendémique » utilisée lors de la réunion de l’OMS de 2008 (voir le 

paragraphe 1.2) est également imparfaite car l’élimination du trachome cécitant en tant que problème de 
santé publique pour une population donnée ne signifie pas que le trachome n’est plus une maladie endémique 
dans cette population. 
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abordées en partant du principe que l’examen n’aurait pas un caractère officiel et les participants 

ont signé des accords de non-divulgation d’informations concernant ces parties des débats. Cela 

explique que, dans le présent rapport, des références sont fournies seulement à l’appui de certaines 

des décisions prises. 

1.10 Ni les recommandations formulées à la consultation, ni les modes opératoires standardisés 

provisoires pour la surveillance du trachome, ni aucun autre mode opératoire standardisé ratifié 

par le Groupe consultatif stratégique et technique de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 

et proposé comme ligne directrice formelle aux programmes d’élimination du trachome ne 

doivent être considérés comme les empêchant d’entreprendre des activités de surveillance plus 

complètes. Ils devraient être plutôt considérés comme l’ensemble minimal d’activités 

recommandé, proposés sous forme de modes opératoires standardisés provisoires ou ratifiés, 

selon le cas. 

1.11 Ni les recommandations formulées à la présente consultation, ni les modes opératoires 

standardisés provisoires pour la surveillance du trachome, ni aucun autre mode opératoire 

standardisé ratifié par le Groupe consultatif stratégique et technique de l’OMS sur les maladies 

tropicales négligées et proposé comme ligne directrice formelle aux programmes d’élimination du 

trachome ne doivent être considérés comme définitifs et immuables. Il faut s’attendre à une 

évolution des lignes directrices parallèlement à celle des bases factuelles sur lesquelles elles 

reposent. Les programmes qui ont déjà utilisé une série de modes opératoires standardisés ratifiés 

pour déclarer l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique et dont la 

déclaration a été validée n’auront pas à relancer la procédure de validation en cas d’actualisation 

ultérieure des modes opératoires standardisés. 
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2. Pourquoi le trachome rend-il aveugle ? 

2.1 La consultation a examiné les données publiées et non publiées sur l’histoire naturelle, le 

rythme de progression et les déterminants du trachome, ainsi que les facteurs de risque de cécité 

(Tableau 1).
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Tableau 1.   L’histoire naturelle du trachome : ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas (OC = opacité cornéenne, CT = Chlamydia trachomatis, TF = inflammation trachomateuse-folliculaire, 
TI = inflammation trachomateuse-intense, TS = cicatrices trachomateuses, TT = trichiasis trachomateux) 

 Non infecté à TF/TI TF/TI à TS TS à TT TT à OC 

C
e

 q
u

’o
n

 s
ai

t 
d

éj
à 

CT provoque des réponses inflammatoires 
influencées par les déterminants de l’hôte ; 
évolution vers TF (puis TS, puis TT) provoquée au 
moins en partie par ces réponses. 

D’autres agents pathogènes peuvent produire 
des phénotypes cliniques qui répondent à la 
définition d’une TF ou d’une TI et/ou peuvent 
exacerber la maladie [7-9]. 

La présence de follicules persiste dans les 
populations présentant une prévalence de 
référence plus élevée du trachome évolutif et des 
niveaux actuellement faibles d’infection à CT. 

Des épisodes répétés de TF/TI sont nécessaires 
pour produire des TS. 

Le risque de TS est lié au score inflammatoire 
plutôt qu’au score folliculaire [10]. 

La prévalence et l’incidence des TS augmentent 
avec l’âge [11,12]. 

Les TS sont associées au sexe féminin dans de 
nombreuses populations [12,13]. 

L’incidence des TS est plus élevée chez les 
enfants atteints d’un trachome évolutif sévère 
constant [13,14]. 

Selon un modèle [15], le nombre minimum 
d'infections nécessaire pour la survenue de TS et 
TT peut aller jusqu'à 88 et 130, respectivement. 

La prévalence et l’incidence de la TT augmentent 
avec l’âge [11,16]. 

L’inflammation et les réponses de l’hôte 
contribuent au passage de la cicatrisation à la TT. 

Les sujets chez qui le TT s’aggrave présentent 
souvent une inflammation conjonctivale 
papillaire [17,18]. 

Le TT accroît le risque d’infection bactérienne 
non due à CT qui est associée à une 
inflammation accrue, à des cicatrices et à une CO 
[19,20]. 

Le risque d’infection bactérienne non due à CT 
est proportionnel à la gravité des cicatrices et du 
trichiasis [19,21]. 

Risque accru d’infection bactérienne 
conjonctivale non due à CT chez les femmes [20]. 

La prévalence de l’OC augmente avec l’âge [11]. 

La sévérité de l’entropion est associée à la sévérité 
de l’OC [19,22,23]. 

Les TS sont associées à une perte de cellules 
conjonctivales globulaires et à une obstruction de 
l’écoulement lacrymal, ce qui entraîne une 
sècheresse oculaire, et à des anomalies du film 
lacrymal anormal tant par le volume que par la 
constitution, ce qui diminue les défenses 
cornéennes normales. 

Inversement, l’obstruction du conduit lacrymo-nasal 
due aux cicatrices peut conduire à un larmoiement 
persistant, et secondairement à une conjonctivite. 

Les traumatismes de la cornée résultant du TT 
peuvent offrir une voie d’entrée aux bactéries autres 
que CT, précipitant une kératite bactérienne 
débouchant sur une OC. 

C
e

 q
u

’o
n

 n
e 

sa
it

 p
as

 

Les raisons de la présence persistante de 
follicules dans des populations auparavant 
endémiques avec une absence apparente de 
transmission de l’infection conjonctivale à CT. 

Le rôle d’autres agents pathogènes dans la 
génération de TS. 

La relation entre la prévalence à l’état 
stationnaire de CT (ou de la TF, ou de la TI), et 
l’incidence des TS (ou du TT), dans différentes 
populations. 

La relation entre les réductions de la prévalence 
de CT (ou de la TF, ou de la TI) après des 
interventions visant l’élimination du trachome 
dans une population, et les changements de 
l’incidence des TS (ou de TT, ou de l’OC). 

L’intensité des infections à CT ou des épisodes 
d’inflammation nécessaires pour produire des TS 
(ou un TT). 

La relation entre une prévalence stationnaire des 
TS et l’incidence du TT dans différentes 
populations. 

Dans quelle mesure les interventions 
d’élimination du trachome réduisent l’incidence 
du TT chez les sujets présentant des TS. 

Le rythme de progression du TT vers l’OC. 

Dans quelle mesure les interventions d’élimination 
du trachome permettent de réduire l’incidence de 
l’OC chez les sujets présentant un TT. 
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3. Comment constituer les preuves de l’élimination du trichiasis 

trachomateux (TT) en tant que problème de santé publique 

3.1 Les lignes directrices actuelles indiquent qu’une prévalence du TT ≥1 % chez les sujets de 15 ans 

et plus constitue un problème de santé publique [5]. En 2003, la cible pour l’élimination du TT a été 

définie comme une réduction de 80 % de la prévalence, ce qui équivaut à un seuil d’élimination de <2 

cas pour 1000 des sujets de 15 ans et plus ou (en supposant que les personnes âgées de 15 ans et plus 

représentent environ la moitié de la population), de <1 cas pour 1000 dans la population totale [5]. 

Bien qu’il soit essentiel d’inclure un indicateur de la morbidité parmi les cibles du programme, la 

consultation s’est demandée s’il est approprié et possible de ramener la prévalence du TT à <1 pour 

1000 dans la population totale. Plusieurs points ont été discutés à cet égard (voir ci-dessous les 

paragraphes 3.2 à 3.5). 

3.2 À mesure que les programmes évoluent vers la maturité et traitent les cas de TT en attente, la 

demande de chirurgie du TT risque de diminuer. Dans certains pays, il faudra donc peut-être, pour 

atteindre le but de l’élimination de <1 cas de TT pour 1000, que le personnel du programme fasse du 

porte-à-porte pour trouver des cas, proposer la chirurgie et consigner les refus. Cette solution 

pourrait se révéler peu commode et restera à l’examen. (Aucune modification aux lignes directrices 

actuelles.) 

3.3 Dans les pays développés, les prévalences des états comportant un risque pour la vision dus à 

d’autres affections cécitantes équivalentes par leur effet au TT (par exemple une erreur de réfraction 

non corrigée suffisamment prononcée pour provoquer une déficience visuelle modérée à grave, ou 

une rétinopathie diabétique potentiellement cécitante) sont supérieures à 1 pour 1000 dans la 

population totale. Ramener la prévalence du TT à <1 pour 1000 dans les pays d’endémie du 

trachome, presque toujours confrontés à des problèmes plus importants en termes d’infrastructure 

des soins de santé et à des priorités sanitaires concurrentes, risque d’être très difficile, mais les 

données actuellement disponibles ne permettent pas de déterminer si la cible est optimale ou non 

du point de vue de la santé publique. (Aucune modification apportée aux lignes directrices 

actuelles.) 

3.4 Des anomalies de la paupière et des cils autres que des cicatrices lamellaires postérieures 

dues au trachome (par exemple épiblépharon, distichiasis) peuvent amener les cils à toucher l’œil et 

il existe partout un niveau sous-jacent de trichiasis non trachomateux, ce qui est susceptible 

d’entraîner des erreurs de diagnostic dans les zones d’endémie où ces affections seraient 

considérées comme des TT. La prévalence du trichiasis non trachomateux reste inconnue aussi bien 

dans les zones d’endémie qu’ailleurs. Les distinctions entre TT et le trichiasis non trachomateux sont 

importantes pour les soins cliniques à apporter aux patients atteints (si l’aberration ciliaire dans le 

trichiasis involutionnel, l’épiblépharon ou le distichiasis ne sont pas cécitants) et du point de vue 

épidémiologique/de la santé publique pour ce qui est de : a) la planification des besoins de service 

de chirurgie du TT ; et b) l’impact sur la réalisation apparente des cibles d’élimination du TT. En 

conséquence, dans le cadre des évaluations d’impact et de la surveillance du trachome, en 

observant les TT, les agents de codage devront chercher à retourner la paupière pour déterminer 

la présence ou l’absence de cicatrices de la conjonctive. La présence de cicatrices, ou 

l’impossibilité de retourner la paupière en raison de sa rigidité, devra être considérée comme 

indiquant que le trichiasis est de type trachomateux. 
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3.5 Des études sur les erreurs de saisie ont été passées en revue. Dans les enquêtes de prévalence 

du TT, les agents doivent entrer les données relatives à une question comportant 2 ou 3 réponses 

possibles (cet œil est-il affecté par TT ? ; réponses possibles : non, oui, l’examen n’a pas été possible). 

Dans les études publiées, le scénario qui se rapproche le plus est celui où l’agent est prié de consigner 

électroniquement les réponses à une question comportant 2 réponses possibles ; le taux d’erreur 

observé était d’environ 0,6 % (6 pour 1000) [24]. Dans les données provenant des 6 pays ayant 

participé au projet de cartographie mondiale du trachome (dans lequel un relevé évoquant 

l’observation d’un TT chez un enfant déclenche une prise de contact directe du responsable des 

données avec l’équipe de terrain pour la vérification du résultat), la fourchette des taux estimés de TT 

faussement positifs découlant uniquement des erreurs d’enregistrement était de 0,0-0,5 pour 1000 

pour l’œil droit, et 0,0-0,9 pour 1000 pour l’œil gauche, selon les pays. Globalement, sur 219 401 

enfants examinés dans ces 6 pays, le taux des TT faux positifs découlant des seules erreurs 

d’enregistrement était de 0,16 pour 1000 pour l’œil droit, de 0,36 pour 1000 pour l’œil gauche, et de 

0,45 pour 1000 sujets. Les systèmes de collecte électronique des données devraient 

automatiquement alerter les opérateurs de saisie de la présence d’un cas de TT dans les données de 

l’enquête quel que soit l’âge du sujet au moyen d’un avertissement particulier, obligeant l’opérateur 

à vérifier et à confirmer le résultat. 

3.6 Le principal avantage de prévoir comme cible d’élimination de TT la prévalence des TT 

« inconnus du système de santé » réside dans le fait que dans les zones où des programmes 

efficaces existent depuis plusieurs années, on peut supposer que les sujets à TT « inconnus du 

système de santé » sont atteints d’une maladie incidente non récurrente qui n’a pas été détectée 

auparavant par le programme, alors que les cas « connus du système de santé » se sont 

généralement déjà vu proposer la chirurgie du TT. De nombreux programmes se trouvent confrontés 

à des taux élevés de refus de la chirurgie. En excluant « les cas connus » on écarte les refus (ainsi que 

les cas dont l’opération est programmée et les cas récurrents) du numérateur de la formule de la 

prévalence. S’il n’existe actuellement aucune méthode type pour distinguer les cas de trichiasis 

« connus du système de santé » des cas « inconnus », le projet de cartographie mondiale du 

trachome appuie actuellement plusieurs évaluations de l’impact sur le trachome qui testent un 

projet de méthode. Il conviendra de procéder à un examen formel des données d’expérience 

concernant cette méthode le plus tôt possible. 

3.7 Les lignes directrices actuelles recommandent que les programmes indiquent leur taux de 

récurrence du TT « dans le cadre de leur système d’information sanitaire, avec pour cible d’obtenir 

10 % ou moins de cas récurrents une année après l’acte chirurgical » [6]. La possibilité d’atteindre 

cette cible dépend en partie de la gravité des cas et les programmes pourront avoir du mal à 

atteindre ≤10 % de récurrence. Il reste néanmoins souhaitable de s’efforcer d’atteindre cette cible et 

d’assurer un suivi systématique des résultats et une notification transparente. (Aucun changement 

par rapport aux lignes directrices actuelles.) 

3.8 La surveillance prévalidation de TT vise à indiquer avec un certain degré de certitude que 

l’objectif pour l’élimination du TT a été réalisé durablement après que la première évaluation a 

démontré que la cible avait été atteinte. La meilleure façon d’arriver à un degré de confiance 

maximum concernant le maintien de la prévalence du TT au-dessous de la cible pour l’élimination 

à la fin de la surveillance de prévalidation consiste à entreprendre une enquête de prévalence du 

TT. 
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3.9 Les dossiers de validation de l’élimination du trachome en tant que problème de santé 

publique soumis devront contenir des informations sur les districts bénéficiant de la mise en 

œuvre formelle d’activités d’élimination du trachome ainsi que des informations sur les districts 

considérés comme exempts d’endémie. Dans ce dernier cas, il ne sera pas nécessaire d’inclure des 

données tirées d’une enquête de prévalence, mais des informations justifiant le fait que le district a 

été considéré comme exempt de l’endémie. 
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4. Comment constituer la preuve de l’élimination de l’inflammation 

trachomateuse-folliculaire (TF) comme problème de santé publique 

4.1 Selon les lignes directrices actuelles, une prévalence au niveau du district de la TF chez les 

enfants de 1 à 9 ans de 10 % ou plus constitue un problème de santé publique justifiant la mise en 

œuvre des composantes antibiothérapie, nettoyage facial et changement de l’environnement de la 

stratégie d’élimination du trachome [5], et notamment l’administration massive d’antibiotiques, 

cette administration massive de médicaments à l’ensemble de la population du district devant être 

poursuivie tant qu’une évaluation de l’impact n’aura pas indiqué que la prévalence de TF chez les 

enfants de 1 à 9 ans a été ramenée en dessous de 10 % [6]. Il n’y a pas de données issues d’un essai 

contrôlé randomisé donnant à penser qu’une prévalence de la TF chez les enfants de 1 à 9 ans 

constitue un seuil critique pour la transmission de C. trachomatis conjontival ou pour le risque de 

générer des cicatrices au niveau de la conjonctive. Toutefois, il est généralement admis par 

consensus que le seuil de prévalence de la TF de 10 % est probablement une valeur prudente en ce 

sens que s’il était possible de couvrir toutes les populations dans lesquelles cette prévalence est 

dépassée par des programmes efficaces d’élimination du trachome, la cécité due à la maladie serait 

probablement éliminée en tant que problème de santé publique. Une prévalence de la TF de 10 % 

chez les enfants de 1 à 9 ans reste le seuil au-dessus duquel une mise en œuvre complète des 

composantes antibiothérapie, nettoyage facial et changement de l’environnement de la stratégie 

d’élimination du trachome est recommandée. D’autres données sur la signification biologique de 

ce seuil seraient souhaitables. 

4.2 Des problèmes rencontrés dans l’estimation de la prévalence de TF chez les enfants de 1 à 

9 ans ont été examinés, notamment la difficulté d’assurer de manière satisfaisante une 

standardisation internationale pour le codage assuré par les nombreux agents nécessaires pour 

conduire des enquêtes de prévalence à l’échelle des programmes, l’importance programmatique 

croissante des diagnostics faux positifs de TF à mesure que la prévalence véritable de cette maladie 

diminue pour se rapprocher de la cible d’élimination de 5 % chez les enfants de 1 à 9 ans, la 

présence de la TF dans des populations où la prévalence de l’infection conjonctivale à C. trachomatis 

a été ramenée à des niveaux très faibles et des considérations opérationnelles relatives à la tranche 

d’âge la plus appropriée pour prélever des échantillons. Afin d’obtenir des données permettant 

d’envisager les modifications à apporter aux règles concernant l’arrêt des interventions, on a 

estimé qu’il était important de mener des recherches plus approfondies (voir les paragraphes 4.3 à 

4.7). 

4.3 La communauté des chercheurs est priée d’examiner la prévalence selon l’âge de la TF dans 

différentes tranches d’âge en utilisant les séries de données d’évaluation de l’impact généré en 

ayant recours à des agents appliquant un codage internationalement standardisé. Si cela permet 

aux programmes assurant les évaluations d’impact et la surveillance de n’examiner par exemple que 

les enfants d’âge préscolaire, on obtiendrait davantage de données épidémiologiquement valides 

(parce qu’on trouve plus facilement ces enfants à la maison au moment de la visite des équipes 

d’enquête). Il peut aussi y avoir des incitations à harmoniser la tranche d’âge prise en compte avec 

celle considérée dans les enquêtes sur d’autres maladies. (L’enquête sur l’évaluation de la 

transmission de la filariose lymphatique porte sur les enfants débutant leur scolarité (6-7 ans)). 
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4.4 La communauté des chercheurs est priée d’examiner l’utilité potentielle de signes cliniques 

supplémentaires ou différents de la TF dans la prise de décisions programmatiques. Une 

inflammation de la conjonctive intense joue certainement un rôle important dans l’évolution de la 

maladie et pourrait être prise en compte ici, bien qu’il soit difficile de former les évaluateurs à 

reconnaître de manière fiable la présence ou l’absence de signes cliniques de faible prévalence et de 

prouver qu’ils sont en mesure de le faire. 

4.5 La communauté des chercheurs est priée d’examiner la pertinence d’utiliser l’évolution de la 

prévalence de la TF (par opposition à la prévalence à un instant donné seulement) (et/ou de signes 

cliniques supplémentaires ou différents) dans la prise de décisions programmatiques. 

4.6 La communauté des chercheurs est priée d’examiner l’utilité potentielle de la prévalence (et 

de son évolution) des marqueurs de l’infection conjonctivale à C. trachomatis dans la prise de 

décisions programmatiques. On constate une bonne corrélation entre la prévalence de la TF et la 

prévalence de l’infection conjonctivale à C. trachomatis au départ, mais la première diminue 

beaucoup plus lentement que la seconde après les interventions [25-27]. Dans les populations où la 

prévalence de la TF chez les enfants de 1 à 9 ans est <5 % (donc prêtes pour la surveillance), on 

s’attend à des taux d’infection extrêmement faibles. S’il peut être utile d’estimer la prévalence de 

l’infection au cours de la surveillance, il faudra disposer de plus de données avant de pouvoir 

envisager d’inclure les marqueurs de l’infection dans les modes opératoires standardisés pour la 

surveillance du trachome. 

 Des données sur la prévalence au niveau du district des signes cliniques et de l’infection (ainsi 

que de la positivité pour les anticorps) dans les districts d’endémie du trachome après 

l’intervention sont actuellement recueillies dans le cadre d’un projet dirigé par la Task Force 

for Global Health. 

 Des données limitées font penser que le rythme auquel la prévalence de l’infection diminue 

(du point de départ jusqu’à l’évaluation d’impact) pourraient aider à prévoir la probabilité 

d’une éventuelle réémergence. D’autres travaux sur cette question seraient utiles. 

4.7 La communauté des chercheurs est priée d’examiner l’utilité potentielle de la prévalence 

des anticorps dirigés contre les antigènes de C. trachomatis dans la prise de décisions 

programmatiques. La sérologie permet d’estimer la prévalence de l’exposition à l’infection (par 

opposition à la prévalence ponctuelle de l’infection actuelle) et, lorsqu’elle est associée à l’âge [28], 

peut être un moyen utile de mesurer l’intensité de la transmission au cours du temps. La sérologie a 

également l’avantage supplémentaire de pouvoir être intégrée à d’autres enquêtes en population 

dans lesquelles on recueille des gouttes de sang séché. Il faudra toutefois disposer davantage de 

données avant d’envisager d’inclure la sérologie dans les modes opératoires standardisés pour la 

surveillance du trachome. Différentes phases d’investigation devraient être nécessaires : 

  Des données sur la prévalence des signes cliniques et de la positivité pour les anticorps (et 

pour l’infection conjonctivale à C. trachomatis) dans les districts d’endémie après les 

interventions sont actuellement recueillies par le biais d’un projet dirigé par la Task Force for 

Global Health. 
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  Une comparaison des courbes de séroprévalence selon l’âge dans les districts présente une 

prévalence forte, moyenne et faible de la TF et de l’infection conjonctivale à C. trachomatis 

avant, pendant et après l’intervention serait utile. 

  La modélisation des données de séroprévalence sera utile pour déterminer les méthodes de 

sondage appropriées dans les districts après les interventions et pour étudier les seuils 

possibles pour la prise de décisions programmatiques.  

4.8 La surveillance prévalidation de la TF vise à savoir avec un certain degré de certitude si la cible 

en matière d’élimination de cette forme de trachome est durablement atteinte après la première 

évaluation qui démontre qu’elle l’avait été. Le meilleur moyen d’obtenir un maximum de confiance 

dans le maintien de la prévalence de la TF à une valeur inférieure à la cible pour l’élimination à la 

fin de la surveillance prévalidation du trachome consiste à entreprendre une enquête de 

prévalence de la TF. 

4.9 Les dossiers soumis en vue de valider l’élimination du trachome en tant que problème de 

santé publique devront comprendre des informations sur les districts ayant bénéficié d’une mise 

en œuvre formelle d’activités d’élimination du trachome, ainsi que sur les districts ayant été 

considérés comme exempts d’endémie. Pour ces derniers, il ne faudra pas fournir des données 

provenant d’une enquête de prévalence, mais des informations justifiant pourquoi le district a été 

considéré comme exempt d’endémie. 



 

12 
 

5. Le TT et la TF (et/ou des marqueurs apparentés de la présence 

d’une inflammation et/ou d’une infection) représentent-ils les seuls 

indicateurs critiques de l’élimination du trachome ? 

5.1 Selon les lignes directrices actuelles, les indicateurs du succès de la mise en œuvre des 

composantes nettoyage facial et changement de l’environnement de la stratégie d’élimination du 

trachome varieront d’un pays à l’autre et devront être définis au niveau national [6]. Aucune 

nouvelle donnée ne justifie un changement à cet égard. (Aucune modification des lignes directrices 

actuelles.) 

5.2 La prévalence des déficiences visuelles dues au trachome n’entre pas actuellement dans la 

définition de l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique. Même s’il existe 

des outils pour mesurer l’acuité visuelle et déterminer les causes de cécité dans des échantillons 

d’une taille raisonnablement importante (voir par exemple la Nakuru Eye Disease Cohort Study [29]), 

les estimations au niveau du district de la prévalence de la cécité liée au trachome seront 

probablement associées à des intervalles de confiance étendues, et la détermination de la cause la 

plus probable de la cécité ou de la déficience visuelle chez un individu suppose des connaissances et 

une expérience en ophtalmologie assez avancées, et il serait par conséquent difficile d’entreprendre 

ce genre d’étude dans le cadre d’enquêtes dans plusieurs districts à l’échelle nationale. (Aucune 

modification des lignes directrices actuelles.) 
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6. À quel niveau administratif la surveillance doit-elle être exercée ? 

6.1 Selon les lignes directrices actuelles (Tableau 2) il convient de procéder : 

a. à une cartographie de référence au niveau du district3 [2] ou (lorsque le trachome est très 

répandu et qu’il y a une forte endémicité) à un niveau plus large que celui du district [6] ; 

b. à une mise en œuvre au niveau du district [2] ; 

c. à des enquêtes sur l’impact au niveau du district [6] ; 

d. à la définition de l’élimination du TT comme une prévalence estimée au niveau du district 

[6] ;  

e. à la définition de l’élimination du TF comme une prévalence estimée au niveau du sous-

district ou du village4 [6] ; et 

f. à une surveillance au niveau du district [1] (Tableau 2). 

La consultation a examiné s’il était économique et pratique d’assurer la mise en œuvre au niveau du 

district, d’évaluer les résultats au niveau du district et du sous-district ou du village et ensuite 

d’exercer la surveillance à l’échelle du district. Les questions d’efficacité, de coût et de commodité 

pratique sont traitées aux paragraphes 6.2, 6.3 et 6.4, respectivement.  

                                                           
3
 Aux fins de l’élimination du trachome, les districts ont été définis comme l’unité administrative 

normale pour la gestion des soins de santé, ce qui, pour plus de clarté, désigne une unité de 100 000 à 250 000 
personnes. 

4
 Aux fins de l’élimination du trachome, les sous-districts ont été définis comme des regroupements 

géographiques ou autres comprenant au moins 3 villages et permettant une stratification plus fine d’un district 
en sous-unités dans lesquelles on pourrait s’attendre à une prévalence supérieure ou inférieure du trachome 
en ayant connaissance par exemple de taux plus élevés ou moins élevés au début du programme ou 
d’informations géographique, comme le regroupement de villages autour de « points chauds » (villages 
présentant des taux élevés avérés de trachome) ou encore lorsque la présence ou l’absence de ressources 
hydriques ou d’autres infrastructures pourrait indiquer des taux différents de trachome. Les villages ont été 
définis comme des unités de population de 8000 à 10 000 personnes. 
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Tableau 2. Unités actuellement recommandées pour l’évaluation et la mise en œuvre 

Phase Référence Mise en œuvre 

Première 

évaluation de 

l’impact 

(« résultat ») 

Deuxième 

évaluation de 

l’impact 

(« résultat ») 

Surveillance 

Quand est-elle 

indiquée ? 

Non 

cartographiée 

auparavant ; 

présence 

suspectée du 

trachome 

Trachome 

endémique 

Au bout de 3 à 

5 ans de mise 

en œuvre du 

programme 

La première 

évaluation de 

l’impact montre 

que le taux de 

TF <10 % 

Quand le pays 

aura satisfait 

aux critères 

d’élimination  

Nom de 

l’unité 

Unité 

d’évaluation 

Unité de mise 

en œuvre 

Unité 

d’évaluation 

Unité 

d’évaluation 

Unité 

d’évaluation 

Niveau 

administratif 

District ou 

super-district 

District District Sous-district ou 

village (pour 

la TF) 

District 

Méthode 

d’évaluation 

Enquête par 

sondage 

aléatoire en 

grappes, 20 à 

30 grappes 

Non applicable Enquête par 

sondage 

aléatoire en 

grappes, 20 à 

30 grappes 

Enquête par 

sondage 

aléatoire en 

grappes, 20 à 

30 grappes 

Échantillons 

d’enfants et 

d’adultes dans 

2 à 

4 communautés 

spécialement 

choisies 

 

6.2 L’efficacité des lignes directrices présentées au paragraphe 6.1 dépendra probablement : a) du 

lien entre la prévalence de la TF et le risque de la cécité future liée au trachome ; b) la capacité du 

programme à réduire ce risque par une intervention ; et c) la sensibilité des enquêtes dans la 

détection de foyers postintervention d’infection conjonctivale à C. trachomatis (« points chauds ») 

susceptibles de conduire à une réémergence de la TF à des niveaux significatifs dans des populations 

occupant des zones adjacentes. Les données utiles concernant a) et b) sont rares. Si la conduite 

d’évaluation d’impact au niveau des sous-districts accroît la résolution spatiale de la TF (et donc la 

sensibilité attendue de la détection de points chauds après l’intervention), il ressort de l’expérience 

acquise jusqu’ici que la présence dans des sous-districts de prévalences relativement fortes de la TF 

lors de l’évaluation d’impact ne conduit pas à une réémergence de la TF à des niveaux significatifs 

dans les sous-districts adjacents. 

6.3 Pour ce qui est des enquêtes sur le trachome en population, les données disponibles font 

apparaître un large éventail de coûts. Pour le projet de cartographie mondiale du trachome, le coût 

moyen de la cartographie de référence se situait entre environ US $2500 et près de US $16 000 par 

district [30]. Dans des enquêtes antérieures, les coûts publiés s’établissaient entre US $1511 et 

US $25 409 par district [31]. La réalisation d’enquêtes au niveau du sous-district au stade de la 

deuxième évaluation d’impact multiplie les coûts par un facteur compris entre 2 et 50 (selon le 

nombre de sous-districts par district). 

6.4 D’un point de vue pratique, l’utilisation de sous-districts comme unités d’évaluation pour 

estimer la prévalence de la TF au stade de la deuxième évaluation d’impact : 
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  suppose la mobilisation et la formation du personnel et la standardisation de son activité à 

une échelle qui n’est souvent pas réalisable ; 

  empêche l’intégration à des enquêtes au niveau des districts effectuées pour d’autres 

maladies (excluant ainsi les économies potentielles) ; et 

  n’est pas appréciée par les programmes car l’arrêt de l’administration massive 

d’antibiotiques dans certains sous-districts mais pas dans d’autres amène souvent les 

villageois qui n’en reçoivent plus à exprimer leur mécontentement que les villages voisins en 

reçoivent encore. 

6.5 Pour toutes ces raisons, les évaluations de l’impact devront  être réalisées au niveau du 

district et ne sont plus recommandées à celui du sous-district 
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7. Comment et quand entreprendre la surveillance ? 

7.1 Les lignes directrices actuelles concernant la surveillance (annexe A) recommandent l’examen 

des sujets de 2 à 4 communautés spécialement choisies par district à chaque point temporel de la 

surveillance [1]. La consultation s’est inquiétée de la possibilité que les résultats de cet examen 

puissent être fortement influencés aussi bien par des biais ou des effets aléatoires que par le biais de 

facteurs associés à la sélection des communautés, à la taille réduite des échantillons et à la difficulté 

de prévoir l’événement (qu’on espère rare) d’une réémergence, sans compter les problèmes 

habituellement rencontrés avec les données sur le trachome présentés plus haut. Il a donc été 

convenu qu’une étude épidémiologique rigoureuse constituée par une enquête par sondage 

aléatoire en grappes fournirait une meilleure base aux programmes pour formuler des conclusions 

au niveau du district. La surveillance prévalidation devra reposer sur les enquêtes par sondage 

aléatoire en grappes renouvelées. L’utilisation de sites sentinelles n’est plus recommandée. 

7.2 Les lignes directrices actuelles concernant la surveillance (annexe A) recommandent que 

celle-ci soit exercée en tant qu’activité annuelle. Il serait cependant très coûteux d’entreprendre des 

enquêtes par sondage aléatoire en grappes chaque année et cela ne devrait pas être nécessaire. 

Dans une population au sein de laquelle le trachome est fortement endémique et où 

l’administration massive d’antibiotiques avait été interrompue à titre expérimental alors que : a) la 

prévalence de C. trachomatis conjonctival était très faible, mais b) la prévalence de la TF restait très 

élevée, une réémergence notable de l’infection conjonctivale à C. trachomatis s’est produite dans 

certains villages dans les 2 années suivant cette interruption [32]. La corrélation entre la prévalence 

de référence au niveau du village de l’infection conjonctivale a C. trachomatis et le rythme auquel 

l’infection était réapparue était faible ; on ne sait pas si ce manque de corrélation resterait vrai si 

l’on utilisait les prévalences au niveau du district. Ces villages ayant interrompu l’administration 

massive de médicaments bien avant d’avoir atteint le seuil d’interruption recommandé pour la 

prévalence de la TF et présenté des prévalences inhabituellement élevées de TF et d’infections par C. 

trachomatis au départ, on peut considérer que cette étude révèle le pire scénario ; mais même dans 

ce cas, l’augmentation de la prévalence de la TF dans l’année qui a suivi l’interruption a été faible. 

L’enquête de surveillance prévalidation devra être entreprise 2 ans après que l’évaluation 

d’impact aura démontré que les cibles pour l’élimination étaient atteintes. 

7.3 L’enquête de surveillance prévalidation devra estimer aussi bien la prévalence de la TF que 

celle du TT. 

7.4 Les bailleurs de fonds sont priés de prévoir : a) un appui aux activités de surveillance du 

trachome, et b) la reprise des interventions en vue de l’élimination si les données issues de la 

surveillance font apparaître une réémergence de la maladie. 

7.5 Les données concernant les efforts antérieurs, actuels et futurs de surveillance du trachome 

devront être relancées par l’OMS en vue d’une compilation internationale et d’une analyse 

permanente pour permettre la mise au point d’algorithmes améliorés aidant à déterminer : a) le 

risque relatif de réémergence de la maladie après avoir atteint les cibles d’élimination ; b) la 

nécessité d’une enquête de surveillance prévalidation dans tous les districts après les interventions ; 

c) la nécessité d’ajuster la stratégie de surveillance en fonction des besoins des différents districts 
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sur la base des facteurs de risque de réémergence au niveau de district ; et d) le nombre minimal de 

grappes à échantillonner dans le cas d’une enquête de surveillance prévalidation. 

7.6 La question de la surveillance après la validation n’a pas encore été abordée. 
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8. Prochaines étapes 

8.1 Présenter les modes opératoires standardisés provisoires (dans le cadre d'un document de 

maladies tropicales négligées complète) au Groupe consultatif stratégique et technique de l’OMS sur 

les maladies tropicales négligées pour examen et éventuellement pour ratification. Si une révision 

est demandée avant la ratification, les participants à la consultation seront priés de se consulter à 

nouveau par téléconférence ou par échange de courriels. 

8.2 Présenter les modes opératoires standardisés provisoires à la session de la coalition pour la 

recherche opérationnelle sur les maladies tropicales négligées d’octobre/novembre 2014 consacrée 

à la surveillance du trachome pour planifier les activités de recherche identifiées comme 

nécessaires. 

8.3 Traduire les modes opératoires standardisés provisoires (et les mises à jour ultérieures 

éventuelles) en espagnol, en français et en portugais. 

8.4 Publier les modes opératoires standardisés ratifiés sur le site Web de l’OMS. 



 

19 
 

Remerciements 

Le financement de la réunion a été aimablement fourni par la Fondation Bill & Melinda Gates , sous 

le numéro de subvention 1053230, les Neglected Tropical Diseases Support Centre à la Task Force 

for Global Health.  



 

20 
 

Références 

1. World Health Organization (2008) Report on the meeting on post-endemic surveillance for 
blinding trachoma. Geneva: World Health Organization. 

2. Solomon AW, Zondervan M, Kuper H, Buchan JC, Mabey DCW, et al. (2006) Trachoma control: a 
guide for program managers. Geneva: World Health Organization. 

3. World Health Assembly (1998) Global elimination of blinding trachoma.  51st World Health 
Assembly, Geneva, 16 May 1998, Resolution WHA51.11. Geneva: World Health Organization. 

4. World Health Organization (2004) Report of the seventh meeting of the WHO alliance for the 
global elimination of trachoma (WHO/PBD/GET/04.1). Geneva: World Health Organization. 

5. World Health Organization (2003) Report of the 2nd global scientific meeting on trachoma, 
Geneva, 25-27 August, 2003. Geneva: World Health Organization. 

6. World Health Organization (2010) Report of the 3rd global scientific meeting on trachoma, Johns 
Hopkins University, Baltimore, MA, 19-20 July 2010. Geneva: World Health Organization. 

7. Woolridge RL, Gillmore JD (1962) Bacteriological studies on trachomatous and normal persons 
from three areas on Taiwan. Bull World Health Organ 26: 789-795. 

8. Burton MJ, Hu VH, Massae P, Burr SE, Chevallier C, et al. (2011) What is causing active trachoma? 
The role of nonchlamydial bacterial pathogens in a low prevalence setting. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 52: 6012-6017. 

9. Burr SE, Hart JD, Edwards T, Baldeh I, Bojang E, et al. (2013) Association between ocular bacterial 
carriage and follicular trachoma following mass azithromycin distribution in The Gambia. 
PLoS Negl Trop Dis 7: e2347. 

10. Dawson CR, Daghfous R, Juster R, Schachter J. What clinical signs are critical in evaluating the 
impact of intervention in trachoma?; 1990. Chlamydial Infections: Proceedings of the 
Seventh International Symposium on Human Chlamydial Infections; British Columbia, 
Canada. Cambridge University Press. pp. 271-275. 

11. Munoz B, Aron J, Turner V, West S (1997) Incidence estimates of late stages of trachoma among 
women in a hyperendemic area of central Tanzania. Trop Med Int Health 2: 1030-1038. 

12. Wolle MA, Munoz B, Mkocha H, West SK (2009) Age, sex, and cohort effects in a longitudinal 
study of trachomatous scarring. Invest Ophthalmol Vis Sci 50: 592-596. 

13. West SK, Munoz B, Mkocha H, Hsieh YH, Lynch MC (2001) Progression of active trachoma to 
scarring in a cohort of Tanzanian children. Ophthalmic Epidemiol 8: 137-144. 

14. Wolle MA, Munoz BE, Mkocha H, West SK (2009) Constant ocular infection with Chlamydia 
trachomatis predicts risk of scarring in children in Tanzania. Ophthalmology 116: 243-247. 

15. Gambhir M, Basanez MG, Blake IM, Grassly NC (2010) Modelling trachoma for control 
programmes. Adv Exp Med Biol 673: 141-156. 

16. Munoz B, Bobo L, Mkocha H, Lynch M, Hsieh YH, et al. (1999) Incidence of trichiasis in a cohort of 
women with and without scarring. Int J Epidemiol 28: 1167-1171. 

17. Burton MJ, Bowman RJ, Faal H, Aryee EA, Ikumapayi UN, et al. (2006) The long-term natural 
history of trachomatous trichiasis in the Gambia. Invest Ophthalmol Vis Sci 47: 847-852. 

18. Bowman RJ, Faal H, Myatt M, Adegbola R, Foster A, et al. (2002) Longitudinal study of 
trachomatous trichiasis in The Gambia. Br J Ophthalmol 86: 339-343. 

19. Burton MJ, Kinteh F, Jallow O, Sillah A, Bah M, et al. (2005) A randomised controlled trial of 
azithromycin following surgery for trachomatous trichiasis in the Gambia. Br J Ophthalmol 
89: 1282-1288. 

20. Cevallos V, Whitcher JP, Melese M, Alemayehu W, Yi E, et al. (2012) Association of conjunctival 
bacterial infection and female sex in cicatricial trachoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 53: 5208-
5212. 

21. Hu VH, Massae P, Weiss HA, Chevallier C, Onyango JJ, et al. (2011) Bacterial infection in scarring 
trachoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 52: 2181-2186. 



 

21 
 

22. Bowman RJ, Jatta B, Cham B, Bailey RL, Faal H, et al. (2001) Natural history of trachomatous 
scarring in The Gambia: results of a 12-year longitudinal follow-up. Ophthalmology 108: 
2219-2224. 

23. West ES, Munoz B, Imeru A, Alemayehu W, Melese M, et al. (2006) The association between 
epilation and corneal opacity among eyes with trachomatous trichiasis. Br J Ophthalmol 90: 
171-174. 

24. Rabbitt P (1990) Age, IQ and awareness, and recall of errors. Ergonomics 33: 1291-1305. 
25. Solomon AW, Holland MJ, Alexander ND, Massae PA, Aguirre A, et al. (2004) Mass treatment 

with single-dose azithromycin for trachoma. N Engl J Med 351: 1962-1971. 
26. Keenan JD, Lakew T, Alemayehu W, Melese M, Porco TC, et al. (2010) Clinical activity and 

polymerase chain reaction evidence of chlamydial infection after repeated mass antibiotic 
treatments for trachoma. Am J Trop Med Hyg 82: 482-487. 

27. Lee JS, Munoz BE, Mkocha H, Gaydos CA, Quinn TC, et al. (2014) The effect of multiple rounds of 
mass drug administration on the association between ocular Chlamydia trachomatis 
infection and follicular trachoma in preschool-aged children. PLoS Negl Trop Dis 8: e2761. 

28. Goodhew EB, Priest JW, Moss DM, Zhong G, Munoz B, et al. (2012) CT694 and pgp3 as serological 
tools for monitoring trachoma programs. PLoS Negl Trop Dis 6: e1873. 

29. Bastawrous A, Mathenge W, Peto T, Weiss HA, Rono H, et al. (2014) The Nakuru eye disease 
cohort study: methodology & rationale. BMC Ophthalmol 14: 60. 

30. Engels T, McFarland D (2013) The cost of mapping trachoma. Amercian Society of Tropical 
Medicine and Hygiene 62nd Annual Meeting. Washington DC. 

31. Chen C, Cromwell EA, King JD, Mosher A, Harding-Esch EM, et al. (2011) Incremental cost of 
conducting population-based prevalence surveys for a neglected tropical disease: the 
example of trachoma in 8 national programs. PLoS Negl Trop Dis 5: e979. 

32. Lakew T, House J, Hong KC, Yi E, Alemayehu W, et al. (2009) Reduction and return of infectious 
trachoma in severely affected communities in Ethiopia. PLoS Negl Trop Dis 3: e376. 

  



 

22 
 

Annexe A. Précédentes lignes directrices sur la surveillance du trachome 

Tiré du rapport de la réunion sur la surveillance postendémique du trachome cécitant 

Organisation mondiale de la Santé, Genève, 4-5 novembre 2008 

En ce qui concerne la TF 

La surveillance de la prévalence de la TF doit être exercée dans 2 communautés (chacune de 1000 à 

2000 habitants) par district d’endémie et par an, en favorisant dans la sélection les moins 

développées et celles que l’on soupçonne être les plus fortement endémiques. Un roulement 

solutionné annuel devra être respecté pour les sites retenus. Si les districts retenus ont une 

population de plus de 200 000 habitants, les sites sentinelles à évaluer dans ces districts seront au 

nombre de 4. 

L’évaluation doit porter sur tous les enfants à l’âge du début de la scolarité là où la scolarisation 

est >90 % sans introduire de biais lié au sexe. Dans les autres cas, l’enquête devra porter sur 

50 enfants de la communauté au minimum (âgés de 5 à 6 ans ±2 ans), mais si cela est faisable il 

faudra examiner tous les enfants de la communauté. 

Si l’examen fait apparaître un taux de TF <5 %, aucune mesure n’est nécessaire. 

Si l’examen fait apparaître un taux de TF >5 %, tous les enfants âgés de 1 à 9 ans devront être 

examinés et tous les cas positifs traités, les familles et voisins étant eux aussi examinés et traités. 

L’examen devra alors également s’étendre aux villages environnants. Le nettoyage facial et le 

changement de l’environnement doivent être vérifiés et mis en œuvre. 

Si le taux de TF est >5 % chez tous les enfants de 1 à 9 ans, on évaluera la couverture par 

l’antibiothérapie, le nettoyage facial et le changement de l’environnement (ANCE) et l’ensemble de 

la communauté devra être traité. Tous les enfants à l’âge du début de la scolarité de toutes les 

communautés voisines du sous-district devront être examinés, et si les résultats donnent un taux de 

TF >5 %, la stratégie ANCE devra être appliquée pour 3 ans et la situation être évaluée à nouveau à la 

fin de cette période. 

Concernant le TT  

La surveillance du trachome par le biais de la prévalence du TT doit être exercée sous la forme d’un 

dépistage de ce problème chez toutes les personnes >40 ans dans les 2 mêmes communautés 

sentinelles choisies par district d’endémie et par année. Le système national de santé devra être en 

mesure de recueillir, d’analyser et de fournir chaque année le nombre de cas de TT évalués et/ou 

opérés dans le pays. En d’autres termes, on rapportera aussi le nombre de refus et de cas récurrents 

chaque année. C’est pourquoi le dépistage devrait être effectué chez toute personne arrivant dans 

un hôpital et, dans tous les cas, des volontaires dans les villages devront être formés à dépister le 

trichiasis même après la certification. L’idéal pour dépister tous les cas serait d’organiser une 

évaluation de porte à porte, mais lorsque cela n’est pas possible, on profitera d’autres campagnes 

ophtalmiques. Les refus devront faire l’objet d’une enquête dans le cadre d’un suivi sur la qualité de 

l’intervention chirurgicale qui, de toute manière, doit être prévu dans les critères de certification. En 

fait, chaque pays devra démontrer qu’il est capable de distinguer les cas contractés et non 

contractés et de prendre en charge les cas incidents.  
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Annexe C. Modes opératoires standardisés provisoires pour la surveillance 
du trachome 

Programme d’élimination du trachome : modes opératoires standardisés 

Surveillance du trachome 

Numéro de la version : 1.01 

Date de la dernière modification : 12 octobre 2014 

État : modes opératoires standardisés provisoires non encore ratifiés par le Groupe consultatif 
stratégique et technique de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 

Date de la prochaine réunion prévue : 1er avril 2015 (S’il vous plaît noter que cette version n’est pas 
valide après cette date.) 

Responsable : Médecin, Trachome, Siège de l’OMS 

10. La surveillance prévalidation du trachome doit être exercée sous forme d’une enquête par 
sondage aléatoire en grappes effectuée, en général dans chaque district où des interventions 
pour l’élimination du trachome ont été requises, 2 ans après qu’une évaluation de l’impact au 
niveau du district ait démontré que les cibles en vue de l’élimination relatives au trichiasis 
trachomateux (TT) et à l’inflammation trachomateuse-folliculaire (TF) ont été atteintes. 

20. L’enquête prévalidation de surveillance du trachome devra estimer la prévalence du TT 
« inconnu du système de santé » dans la population totale et la prévalence de la TF chez les 
enfants de 1 à 9 ans. 

30. Dans les enquêtes de surveillance du trachome, en observant les cas de TT, les évaluateurs 
devront s’efforcer de retourner la paupière pour déterminer et enregistrer la présence ou 
l’absence de cicatrices conjonctivales. La présence de cicatrices ou l’impossibilité de retourner 
la paupière devront être considérées comme indicatives d’un TT. 

40. Dans les enquêtes de surveillance du trachome, les systèmes de collecte électronique de 
données (s’ils sont utilisés) devront automatiquement alerter les opérateurs de saisie de la 
présence d’un TT dans les données d’enquête chez un sujet d’âge indifférent au moyen d’une 
alerte distinctive imposant à l’opérateur de vérifier et de confirmer le résultat. 

50. Dans les enquêtes de surveillance du trachome, des mécanismes de supervision rigoureux des 
équipes de terrain devront être en place avec confirmation d’au moins une partie des 
résultats positifs. 

60. Les seuils de prévalence pour la prise de décisions programmatiques après l’enquête de 
surveillance prévalidation sont les mêmes que ceux utilisés pour les évaluations d’impact sauf 
que l’observation de prévalences du TT et de la TF inférieures aux cibles pour l’élimination 
n’indique pas que la période de surveillance prévalidation du trachome ait à recommencer. 

70. Les programmes et les bailleurs de fonds devront sérieusement envisager : a) d’intégrer des 
éléments de recherche opérationnelle aux activités de surveillance du trachome ; et b) de 
fournir des données à un répertoire international de données pour une analyse en continu 
afin d’aider à affiner les bases factuelles de ces modes opératoires standardisés et d’autres. 

80. La surveillance postvalidation du trachome n’a pas encore été abordée dans le présent 
document. 

90. Les services de chirurgie du trichiasis devront être assurés jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cas 
incidents de TT.  
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Annexe D. Modes opératoires standardisés provisoires pour les évaluations 
d’impact du trachome 

Programme d’élimination du trachome : modes opératoires standardisés 

Évaluations d’impact sur le trachome 

Numéro de la version numéro : 1.01 

Date de la dernière modification : 12 octobre 2014 

État : modes opératoires standardisés provisoires non encore ratifiés par le Groupe consultatif 
stratégique et technique de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 

Date de la prochaine réunion prévue : 1er février 2015 (S’il vous plaît noter que cette version n’est 
pas valide après cette date.) 

Responsable : Médecin, Trachome, Siège de l’OMS 

10. Réaliser une évaluation d’impact sur le trachome sous la forme d’une enquête par sondage 
aléatoire en grappes dans chaque district où des interventions pour l’élimination du 
trachome ont été nécessaires, après au moins 5 années d’exercice des interventions lorsque 
la prévalence de référence de l’inflammation trachomateuse-folliculaire (TF) chez les enfants 
de 1  à 9 ans était ≥30 %, ou après au moins 3 ans d’interventions lorsque la prévalence de 
référence de la TF chez les enfants de 1 à 9 ans se situait entre 10 et 29,9 %. 

20. S’il estime peu probable que la cible prévue pour l’élimination relative à la prévalence du TT 
soit atteinte à l’issue des périodes minimales visées au paragraphe 10, le ministère de la 
santé devra envisager de différer l’évaluation d’impact pour laisser le temps de poursuivre la 
délivrance de services renforcés de chirurgie du TT. 

30. Une évaluation d’impact sur le trachome devra estimer la prévalence du TT « inconnu du 
système de santé » dans la population totale et la prévalence de la TF chez les enfants de 1 à 
9 ans. 

40. Dans une évaluation d’impact sur le trachome, lorsqu’ils observent des cas du TT, les agents 
chargés du codage devront s’efforcer de retourner la paupière pour déterminer et 
enregistrer la présence ou l’absence de cicatrices conjonctivales. La présence de telles 
cicatrices ou l’impossibilité de retourner la paupière devront être considérées comme 
indicatives d’un TT. 

50. Dans une évaluation d’impact sur le trachome, les systèmes de collecte électronique de 
données (s’ils sont utilisés) devraient automatiquement alerter les opérateurs de saisie de la 
présence d’un TT dans les données d’enquête chez un sujet d’âge indifférent au moyen 
d’une alerte distinctive imposant à l’opérateur de vérifier et de confirmer le résultat. 

60. Dans une évaluation d’impact sur le trachome, des mécanismes de supervision rigoureux des 
équipes de terrain devront être en place avec confirmation d’au moins une partie des 
résultats positifs. 

70. Dans une évaluation d’impact sur le trachome, si la prévalence estimée de TF chez les enfants 
de 1 à 9 ans est : 

a. <5 %, interrompre l’administration massive d’antibiotiques et commencer la 
surveillance prévalidation du trachome ; 

b. comprise entre 5 et 9,9 %, poursuivre la mise en œuvre des composantes A, N et CE 
de la stratégie CHANCE pendant une année supplémentaire (y compris 
l’administration massive d’antibiotiques dans l’ensemble du district), puis répéter 
l’évaluation d’impact ; 
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c. comprise entre 10 et 29,9 %, poursuivre la mise en œuvre des composantes A, N et 
CE de la stratégie CHANCE pendant 3 années supplémentaires (y compris 
l’administration massive d’antibiotiques au niveau de l’ensemble du district) puis 
répéter l’évaluation d’impact ; 

d. ≥30 %, poursuivre la mise en œuvre des composantes A, N et CE de la stratégie 
CHANCE pendant 5 années supplémentaires (y compris l’administration massive 
d’antibiotiques au niveau de l’ensemble du district) puis répéter l’évaluation 
d’impact ; 

80.   Les programmes et les bailleurs de fonds devront sérieusement envisager : a) d’intégrer des 
éléments de recherche opérationnelle aux activités de surveillance du trachome ; et  b) de 
fournir des données à un répertoire international de données pour une analyse en continu 
afin d’aider à affiner les bases factuelles de ces modes opératoires standardisés et d’autres. 
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